FICHE DE RENSEIGNEMENTS
JOUEUR MINEUR
LE JOUEUR : ECRIRE EN MAJUSCULE

CATEGORIE U …….………..

NOM : ……………………………………………………………………….….. PRENOM : …………………………………………………………………....
Date de Naissance : ………. / ………. /……….
Commune du domicile : …………………………………………………..…Téléphone du joueur : ……………………………..………….

Taille : ………….. Poids : ……..kg Taille haut : …… Taille short : ……….. Pointure : ……..

COORDONNEES DES PARENTS : MERCI D’ECRIRE TRES LISIBLEMENT
Nom du PERE : …………………………………………………………………………………………………

Téléphone portable : …………………………………….………..…. (1)
Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (1)
Nom de la MERE : ………………………………………………………….……………………………………

Téléphone portable : ………………………………………..….… (1)
Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………(1)
Autre personne : ………………………………………………………Lien avec l’enfant : ……………………………………………………………

Téléphone portable : ………………………………………..….… (1) Mail : …………………………………………………………………………………(1)
(1)

Entourez le(s) contact(s) prioritaires pour les SMS et mails

LES CHARTES DU CLUB
J'atteste avoir pris connaissance des chartes (dispo sur notre site Internet) et m'engage à y adhérer complètement

MODE DE PAIEMENTS

Fratrie, catégorie(s) ____ ____ ____ ____

CHEQUES : Nom de la banque ……………..……………… Nom émetteur ………………………………
1 – N° chèque : ……………………………….. Date encaissement souhaitée .... /…. / ….
2 - N° chèque : ………………………………... Date encaissement souhaitée .... /…. / ….
3 - N° chèque : ………………………………… Date encaissement souhaitée .... /…. / ….
ESPECES montant : .................. €

CHEQUES SPORT nombre : ..... montant : ....... €

ETES VOUS DISPONIBLE POUR AIDER AU CLUB
Terrain : OUI NON

Administratif : OUI NON

Gouter : OUI NON

Sponsor : OUI NON

Autres : …………………………………………………………………..
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AUTORISATIONS PARENTALES
Je soussigné(e),………………………………………………………………………………………..
Agissant en qualité de :

Père

Mère

Responsable légal

de l'enfant :
PRENOM ……………………………………..

NOM :………………..………………………..

 Autorise mon enfant, à la suite des entraînements, plateaux, tournois ainsi que toute animation ou
manifestation organisée par le Club de Mauguio à regagner seul son domicile et le décharge de toutes
responsabilités.
OUI 
NON 
 Autorise mon enfant à participer à des activités sportives et ludiques en dehors de l’enceinte du
club lors des entraînements et des stages.
OUI 
NON 
 Autorise le droit à l’image de mon enfant. Ce droit permet au club de mettre les photos ou vidéos
de votre enfant prises lors des matchs et entraînements sur le site Internet du club et la page
Facebook du club et permet également de mettre dans le journal (midi-libre…) ou autres supports.
OUI 
NON 
 Autorisation CNIL :
OUI 
NON 
Conformément à la Loi Informatique et Liberté, le licencié a la possibilité de refuser toute diffusion de
ses données personnelles, n° de téléphones, adresses mail ou postale. Le positionnement à "non"
impose au club de respecter la stricte confidentialité des données personnelles, notamment à ne pas
les diffuser à nos sponsors.
 Déplacements : Lorsqu’un déplacement est organisé en voitures particulières et que je ne peux être
présent, j’autorise mon enfant à être transporté par une tierce personne (éducateurs, dirigeants ou
parents d’autres enfants).
OUI 
NON 

Fait à ……………………………………..

Le ……… /……… /……… .

Signatures :

Père

Mère

Représentant Légal
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